
 

 

 COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 5 NOVEMBRE 2019 

 

 

 

L'an deux mille dix-neuf, le cinq novembre à dix-neuf heures et quinze minutes, le Conseil 

municipal de la commune de VENERQUE, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle du 

Conseil de la Mairie de Venerque, sous la Présidence de Monsieur Michel DUVIEL, Maire.  
 
PRESENTS : Michel DUVIEL  /  Denis BEZIAT  /  Nadia ESTANG / Paméla BOISARD / 

Sabine PARACHE / Michel LACOURT / Aurélien GIRAUD / Philippe BLANQUET / Céline 

ARMENGAUD / Jérôme DANESIN / Michel COURTIADE / Jacques PAILHES / Paquita 

ZANIN. 

 

ABSENTS : Cyrille JACQUOT / Martine MONIER / Gérard MORYOUSEF / Vanessa 

ROQUES. 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Céline ARMENGAUD. 

 
En exercice : 19                         Présents :     13                                 Votants : 13 

 

La séance est ouverte à 19h20. 
 

 
 
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un équipement 
socioculturel à haute performance énergétique, délibération n°2019-07-01. 

 
Suite à la délibération du Conseil municipal en date du 28 octobre 2019 par laquelle le cabinet 

d’architecture V2S a été désigné lauréat du concours de maîtrise d’œuvre pour la construction 

d’un équipement socioculturel à haute performance énergétique, une invitation à négocier pour 

l’attribution et la conclusion du marché de maîtrise d’œuvre a été adressée au lauréat par voie 

électronique le 29 octobre 2019.  

 

Un entretien de négociation s’est tenu le 30 octobre 2019. A l’issue de cet entretien, le lauréat a 

remis sa dernière offre de prix ainsi que les précisions demandées par l’acheteur le 05 novembre 

2019. 

Le groupement de maîtrise d'œuvre a pour mission d'exécuter l’ensemble des éléments d’une 

mission de base de maîtrise d’œuvre, à savoir : études d’Avant- Projet Sommaire sur concours, 

Avant-Projet Définitif, Projet, EXE partielle limitée au DQE, Assistance au maître d'ouvrage 

pour la passation du ou des contrats de travaux, Visa, Direction de l'exécution des travaux, 

Assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de parfait 

achèvement. 

Seront également confiées au groupement de maîtrise d’œuvre, les sept missions 

complémentaires suivantes :  

- Développement durable, accompagnement NoWatt et Bâtiment durable Occitanie 

(BDO),  



 

 

- Maîtrise d’usage, concertation, co-construction,  

- Scénographie technique et innovation d’usage,  

- Ordonnancement, pilotage, chantier,  

- Coordination des systèmes de sécurité incendie,  

- BIM Management. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 

 
Article 1 : d’attribuer marché public de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un équipement 

public à haute performance énergétique au groupement composé de l’agence d’architecture V2S 

ARCHITECTES (architecte mandataire) et des bureaux d’études ARCHITECTURE ET 

TECHNIQUE, EURL DESVAUX JEAN-PHILIPPE-TREC, INDIGGO, Julie POIREL, 

TERREL SAS, TECHNISPHERE, TECHNICITE URBAINE, G BIM et SIGMA 

ACOUSTIQUE pour un montant total de 398 761.49€ HT, soit 478 513.79€ TTC  

Article 2 : d’autoriser le Maire à signer ce marché public, ainsi que tout document afférant à 

cette opération ; 

Article 3 : de préciser que les crédits sont inscrits au budget en section d’investissement, Chapitre 

23. 

 

La séance est levée à 19h35. 

 
Fait à Venerque le 12 novembre 2019. 

 

Le Maire 

Michel DUVIEL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


